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N°30 - décembre 2019
Parcours d’excellence - stage de 3ème
Pour la 3ème année consécutive et en partenariat avec le
collège Marie Curie de Tourcoing, nous mettons en place
un parcours d’excellence centré sur les questionnements
en lien avec le changement climatique.
Du 16 au 20 décembre nous accueillerons 12 stagiaires
en classe de 3ème. L’occasion pour nous de vous faire part
du programme que nous avons pu construire grâce à vos
propositions de participation.
- Lundi La première journée sera consacrée à l’accueil des collégiens, à
une présentation des activités menées par le laboratoire EEP et
à animation autour des cloportes (LGCgE).
- Mardi Le mardi traitera de la qualité de l’air. Une découverte des
instruments présents sur le toit du LOA aura lieu ainsi que diverses
activités au sein du PC2A. L’après-midi fera un focus sur le volet
santé avec une présentation des travaux de l’UMR 1167.

MOOC «Mon village, ma ville en
Transitions»
Le climat change, la biodiversité s’érode, les déchets
s’accumulent, nos modes de vie continuent de peser sur la
planète… Notre modèle de développement est en crise et
génère la crise écologique en cours.
Le prochain scrutin municipal sera décisif pour les années à venir
et à la fin du prochain mandat nous serons presque en 2030...
Le défi ? Six ans pour réussir des projets ambitieux dans chaque
commune et intercommunalité !
Nous avons toutes et tous le devoir et le pouvoir d’agir. Élu.e.s /
futur élu.e.s / citoyen.ne.s : engagez-vous !
Participez au MOOC du Cerdd «Mon village, ma ville en transitions»
et découvrez des solutions concrètes, locales et innovantes pour
relever ce défi !
Informations complémentaires : ici

- Mercredi Le mercredi sera occupé par une découverte du Learning Center.
Un premier temps sera consacré aux activités de l’Xperium, tandis
qu’ils pourront ensuite visiter la bibliothèque.
- Jeudi L’avant-dernière journée aura pour thème la santé. En effet,
les collégiens passeront leur journée sur le campus du Centre
Hospitalier Universitaire. Ils pourront dès lors découvrir les
animaleries et les expériences qui s’y déroulent (IMPECS et LIRIC).
- Vendredi La semaine se clôturera par une séance participative autour
des questions en lien avec le chemin de la connaissance et d’un
passage à Radio Campus.
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À vos agendas !
Les prochains événements en lien avec les thématiques
portées par Climibio.
3 décembre 2019. Lille, Rencontre régionale «Quels centresvilles à l’horizon 2040 ?»
6 décembre 2019. Lille, Deuxièmes rencontres de la santé
environnementale : «Les nouveaux outils de mesure et de
connaissance de la qualité de l’air».
16 au 20 décembre 2019. Villeneuve d’Ascq. Accueil des
collégiens de 3ème (parcours d’excellence).
17 décembre 2019. Villeneuve d’Ascq, Conférence-débat Stéphane Foucart - Mais où sont passés les insectes ?.

